Focaccia garnie, garnitures froides !
servie avec des cruditées...
Av. de la Gare 1
2000 Neuchâtel
032 7250444

Nos focacce & salades sont préparées à la minute.
D’avance nous vous remercions de bien vouloir nous accorder
le temps nécéssaire avant de pouvoir vous les faire déguster...

www.pambar.ch

Nature
FN1 tomates séchées, basilic, mozzarella di

bufala, crème balsamique .................................... 13.90

FN2

salami finocchiona, provolone
dolce .................................................................................. 14.90

FN3

mortadella avec pistaches, rucola,
copeaux de grana padano ................................... 15.90

Avec tomates
FT1 tomates cerises, aubergines grillées,

poivrons, mozzarella di bufala ............................ 14.90

FT2

tomates cerises, jambon cru, aubergines
grillées, copeaux de grana padano ............... 15.90

FT3

tomates cerises, jambon cru, roquette,
mozzarella di bufala ................................................ 16.90

Salades & Co

salade "gourmande" (sauce à l’italienne)

salade verte, tomates, aubergines, artichauts,
olives noires, jambon cru, copeaux de grana
padano ............................................................................................. 17.90

salade "neptune" (sauce vinaigrette citron)

salade verte, thon, tomates, olives noires, avocat,
oeuf dur ........................................................................................... 18.90

salade "pambar" (huile d’olive, crème balsamique)
rucola, tomates cerises, aubergines grillées,
mozzarella di bufala, jambon cru .................................... 22.90
caprese

tomates avec mozzarella di bufala (200g), basilic,
crème de balsamique ............................................................ 20.90

petite salade verte

(d’accompagnement) .............................................................. 3.90

carpaccio de boeuf
RETROUVEZ-NOUS LES
VENDREDIS SOIR DE
17H À 20H POUR NOS
APÉRITIFS "TAGLIERI"!

entrée plat

avec rucola, copeaux de grana padano,
crème de balsamique ............................................................ 15.90 23.90

carpaccio de boeuf (avec huile de truffe)

avec copeaux de grana padano ...................................... 16.90 25.90

Vins du moment...
Vins Blancs

Pasta (accompagné d’une salade verte)

Roero Arneis DOCG Ca` Bianca 2017
Piemonte 12.5% vol 			
4.90

sauce tomate, basilic ........................................................

«Ferme, une élégante structure globale,
une finition intense et aromatique»

Tralcetto Zaccagnini Pinot Grigio IGT 2017
Terre di Chieti (Abruzzo) 12.5% vol
5.90
«Agréable, d’une belle harmonie et d’une
excellente fraîcheur»

Penne napoli

15.90

Spaghetti alla chittara au pesto
vert (roquette, piments)
rouge (tomates séchées, basilic)
noir (olives, tomates fraîches)

17.90

garganelli al tonno

Langhe Bianco DOC Grey Réva 2017
Piemonte (Sauvignon) 12% vol 		
6.90

sauce tomate, thon, olives, câpres, graines
de fenouil .............................................................................. 18.90

Vins Rouges

Pasta farcis (accompagné d’une salade verte)

«Plein et élégant, avec des tannins souples,
nuancés par une fraîcheur persistante»

Montepulciano d’Abruzzo DOC 2016
12.5% vol 				
4.90

ricotta & épinards

«Corps plein et structuré. Un bon équilibré
résultant de tannins délicats»

sauce tomate, basilic ........................................................

Cerasuolo di Vittoria DOCG 2016

sautés au beurre, sauge, copeaux de grana p ..

Sicilia 13.5% vol (nero d’avola & frappato) 5.90
«Palais souple. Une belle rondeur pleine
d’élégance et de finesse.»

crème, aneth, citron ...........................................................

agnolotti à la viande de boeuf
ravioli au saumon

19.90
21.90
20.90

Dolcetto d’Alba DOC 2018 Réva
Piemonte 12.5% vol 			
6.90
«Fin, légèrement astringent. Caractère
traduisant un vin jeune et frais»

Altadonna Chianti Classico DOCG 2015
Toscane 13% vol 			
6.90

«Plein, ample, de belle densité. Une finale
persistante, au cours de laquelle se
retrouvent les arômes délivrés au nez,
nuancés par une note épicée»

Vous avez aimé nos vins ?
Vous pouvez aussi les acheter à
l’emporter à un prix favorable !
A votre disposition pour tout
renseignement complémentaire...
Déclaration des allergènes

Cher clients, chères clientes, sur demande
nous vous donnons volontiers des
informations sur les mets qui peuvent
déclencher des allergies ou des intolérances.
Provenance des viandes et charcuteries:

Suisse, France, Italie

Spécialités (accompagné d’une salade verte)
normale grande
lasagnes au four (les mardis et vendredis !) 16.90 20.90

parmigiana d’aubergines (les jeudis !) ..... 16.90
Arancini siciliani (les mercredis !) ......................... 11.90
avec salades verte et tomates cherry

Desserts

du jour...
babà au rhum ..............................................................
affogato al caffè ......................................................
gâteau citron ................................................................
café "surprise"..............................................................
boule de glace
vanille, fraise, chocolat, café...............................

* (avec crème +1.-)
				

5.90*
6.90
4.90
8.90
3.- *

20.90
16.90

